Bulletin d’Informations Municipales n° 168
Vendredi 19 novembre 2021
Mairie : 02 96 43 83 11
Fax : 02 96 43 91 05
Adresse : 4, rue de la Mairie 22200 Plouisy
Mail :accueil@mairie-plouisy.fr
Site: www.mairie.plouisy.fr
Du lundi au vendredi :
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
(fermée le mardi après-midi)
Le samedi de 8h30 à 12h15
(sauf Juillet et Août)
Permanences des élus
(sur rendez-vous)
- Rémy GUILLOU
Sur Rendez-Vous
- Mireille LE PESSOT
Jeudi de 10h à 12h
- Jean-Claude LE BRAS
Vendredi de 14h à 16h
- Mickaël TESSIER
Lundi de 15h à 17h
- Nathalie CRENN
Lundi de 15h à 17h
- Aurélie LE SAOUT
Sur Rendez-Vous
-Marion ANDRÉ MORFOISSE
Sur Rendez-Vous
- Bruno BACCON
Sur Rendez-Vous
- Xavier LE GUEN
Sur Rendez-Vous
Bibliothèque:
02 96 44 16 51
Mercredi: 10h30-12h/14h30-18h
Vendredi: 16h-18h
Samedi: 10h-12h

Numéros d’urgence
SAMU : 15
Pompiers : 18 au 112
Gendarmerie :
02 96 43 71 14
Services médicaux
Médecin :
02 96 21 00 51
Infirmières :
02 96 44 40 87
Pharmacies de service
Appeler le 3237 pour la pharmacie
de garde
Taxis :
Ty Latace :
06 45 18 73 75
ARGOAT Taxi :
06 85 74 01 05
BIM
(Bulletin
d’Informations
Municipales toutes les deux semaines)
Les annonces sont à déposer avant le
lundi 12h en mairie.
Copyright-reproduction interdite sauf
autorisation expresse de la mairie de
Plouisy

Coupure d’électricité
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique, ENEDIS a programmé des travaux qui
entraineront une coupure de courant le lundi 29 novembre de 9h00 à 12h00.
Visite de quartiers

La prochaine visite de quartier aura lieu le samedi 4 décembre Rue de la Mairie (9h00), Rue
et Venelle de Traou Bourg (9h30), Impasse du Presbytère (10h00), Rue de l’église (10h15),
Cour de l’Enfer (10h45), Impasse de Pors Léonnec (11h00), rue de Pors Léonnec (11h30).
Conciliateur de justice
Le conciliateur tiendra une permanence en mairie de 9h00 à 12h00 le mardi 23 novembre.
Arrêtés de circulation
Jardin service va procéder à des travaux d’aménagement d’espaces verts de la rue Traou Nen
du lundi 18 octobre au vendredi 24 décembre inclus.
Pour rappel, l’ensemble des commerces restent ouverts et accessibles pendant la durée des
travaux.
Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 15 décembre à 20 h 30. L’ordre du jour
sera communiqué ultérieurement.
Vaccination
Le centre de vaccination de Guingamp au centre social rue Hyacinthe Cheval est ouvert le
jeudi et le vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30, le samedi de 9h à 12h30.
Jardins partagés
L’idée de créer un jardin partagé sur une parcelle communale a été discutée lors d'un comité
environnement et cadre de vie. Le concept consiste à mettre des parcelles de terre à
disposition des Plouisyens désireux de faire pousser leurs légumes et fleurs tout en créant du
lien social. Si ce projet vous intéresse, faites-le savoir à la mairie, vous pouvez aussi prendre
rendez-vous le jeudi matin avec l'adjointe à l'environnement.
Liaison douce
Les travaux avancent entre Poul Vran et Croas Quistin pour la création d’une liaison douce.
Le marché a été attribué à l’entreprise locale Actuel TP. C’est un aménagement sur près de
750 m avec un revêtement en sable/chaux permettant de sécuriser les lieux et surtout de
relier Croaz Guillou le long de la RD8 jusqu'à Croas Quistin.
De nombreux usagers vont apprécier pouvoir circuler sereinement à pied avec leurs enfants
et petits-enfants, et même en poussette !
Ce projet est subventionné au titre du plan de relance départemental numéro 2 dont la
subvention atteint 60 % de la facture de 52885,45 € HT soit une subvention de 31795 € HT

Les travaux sur l’axe RD8

Cérémonie du 11 novembre

Belle cérémonie du 11 novembre qui a réuni de nombreux Plouisyens autour du monument aux morts du cimetière.
Une cérémonie marquée par la participation active des enfants des écoles et du conseil des enfants. Les enfants ont lu
un poème et déposé les gerbes au pied du monument avant d’entonner la Marseillaise. Le député Yannick KERLOGOT
et le Recteur d’Académie Emmanuel ETHIS nous ont fait l’honneur de leur présence.
Repas des ainés
Après une annulation l’an dernier, la municipalité de Plouisy
a renoué avec la tradition du repas des Aînés le 11 novembre.
Ils étaient 155 convives, heureux de se retrouver à la salle
Lann Vihan, pour ce repas offert aux plus de 68 ans. Les
membres du CCAS et les conseillers municipaux ont été ravis
d’accueillir tous les participants et ont tenu à mettre à
l’honneur les doyens de la journée, Alice LE BRIS (93 ans) et
Francis JEGOU (90 ans)
Ici avec le maire Rémy GUILLOU et l’adjointe aux affaires
sociales Nathalie CRENN
Duo day

Tous les ans, la commune accueille dans le cadre de la journée Duoday une
personne en situation de handicap. Mickaël de l’ESATCO de Plouisy est venu se
joindre aux agents des services techniques et plus particulièrement Jean Marie
qu’il accompagne toute la journée aux espaces verts

Lycée de Kernilien
Le mardi 23 novembre prochain, le Lycée de Kernilien met en place une journée dédiée au bien-être et au respect de
tous, pour toutes les classes. Une journée dédiée au respect de tous. Dès 8h, les classes participeront à trois ateliers
auprès de trois intervenants différents :
• La gendarmerie fera une intervention sur le harcèlement et les réseaux sociaux, avec un parallèle sur les lois et les
peines encourus pour ce genre d’actes.
• Mme Guillerm, de l’organisme Point Info Jeunesse, parlera aux élèves du cyberharcèlement, notamment de sextortion
et de revenge porn, et de leurs droits et devoirs sur internet. Son intervention s’achèvera sur une discussion ouverte sur
la protection de leurs données personnelles.
• L’association « Barrez la différence » proposera aux élèves, à 10h et à 14h, une pièce de théâtre interactif suivie d’un
débat autour de la sensibilisation au handicap. Gilles Le Druillennec, handicapé moteur de naissance, raconte son
parcours de vie au travers d’anecdotes vécues et invite sur scène des élèves à jouer un rôle dans la pièce. Agnès Le
Druillennec, intervient au fil du jeu pour enrichir le contenu pédagogique de la pièce avec des précisions et explications
sur différentes thématiques autour de handicap.
Cette journée s’inscrit dans une période thématique. Le jeudi au 18 novembre, un court-métrage sera diffusé aux élèves
internes lors de la soirée dite "libre". Intitulé « Invisibles » et réalisé par l’association Care About Us. Ce court-métrage
a pour but de sensibiliser les jeunes contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement.
À noter dans l’actualité du lycée : Remise des diplômes le 3 décembre 2021 et PORTES OUVERTES le 22 janvier 2022 et
le 19 mars 2022

Foot
Equipe A : CD Carhaix-US Plouisy : 2-1 ; US Plouisy-Grâces : 1-4 ; Bégard -US Plouisy : 5-3
Equipe B : US Plouisy B-Graces C : 6-0 ; Tréglamus-US Plouisy B : 3-3
Equipe C : US Plouisy C-Plouezec : 1-9 ; Lézardrieux-US Plouisy C : 0-4
Prochain rdv :le 21 novembre : Plouisy-Scrignac , Plouisy B-Belle-Isle et Trédarzec-Plouisy C
A noter que l’école de foot lance une opération « palets bretons » en partenariat avec la Biscuiterie
Ménou.La boite personnalisées à l’effigie de nos équipes (des U6 au seniors) à 9.50€.
Retour des commandes au plus tard le 25 novembre.
Rando Plouisy
DATE

LIEU RANDONNEE

Covoiturage (€)
+Masque

25 novembre

COADOUT

2,50

2 décembre

PONTRIEUX

4,00

9 décembre

HENGOAT

4,00

ORGANISATEURS
BERTRAND Hervé &
JEGOU J. ALain
MORANGE Bernard &
ROUXEL J. CLaude
FOUILLERE Yvon &
CARADEC Denis

COLLATION
PHILIPPE Anne
LE GOUX Françoise
FOUILLERE Yvon

Cyclo

PLOUISY : jeudi 25 novembre

PLOUISY : jeudi 25 novembre
10H30 -11h30
Gym pour tous
Cours de gym au profit du Téléthon à la salle Lann Vihan. Participation de 5 € par personne. Cours
ouvert à tous.
Le passe sanitaire obligtoire.

13h30
Un jeu de boules sera organisé par la FNACA et la Gaieté Plouisyenne le jeudi 25
novembre à partir de 13h30 au profit du Téléthon. La participation de 5 € donnera accès
à un goûter le 4 décembre après-midi.
Les joueurs autres que ceux appartenant à la FNACA ou à la Gaieté Plouisyenne sont acceptés.
Tous les bénéfices récoltés durant cette journée seront reversés intégralement à l’AFM
Téléthon.

La garderie se mobilise aussi pour le téléthon en créant des bougeoirs qui seront mis en vente début
décembre lors des différentes manifestations sur la commune.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Urbanisme
Déclaration préalable accordée à :
• COSYIMMO – Modification et remplacement d’huisseries – 11 Place de l’Enfer
Permis de construire accordé à :
• Monsieur et Madame GUILLAUME Nicolas et Sabrina – Construction d’un bâtiment annexe – 6 bis – Kerderrien
Jacques
________________________________________________________________________________________________
Etat Civil
Naissance :
• MORICE Hanaé, Marie, Fanny, née le 7 novembre – 43 Rue Léontine Le Gall
________________________________________________________________________________________________
Menus de la cantine
Lundi

Du 22 au 26
novembre

Du 29 novembre
au 3 décembre

Mardi

Jeudi

Vendredi

Taboulé aux légumes Végétarien
d’hiver bios
Potage de lentilles corail
Lasagnes
Chili végétarien
Ile flottante
Fromage
Biscuit

Salade verte
Tartiflette
Pomme de terre bio
Fruit

Poisson
Betteraves rouges
Filet de poisson à
l’orange (agri local)
Boulgour bio
Gâteau aux poires

Chou rouge et raisins
secs
Blanquette de volaille
Riz bio et carottes
Yaourt

Poisson
Toast au chèvre
Couscous de la mer
Semoule bio
Fruit

Pamplemousse
Pâtes bio
A la carbonara
Crumble de pommes

Brocolis vinaigrette
Steak haché
Frites
Flan vanille

